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Europa Donna France fait partie des 47 pays membres de la coalition européenne contre

le cancer du sein fondée en par le Pr. Veronesi à Milan autour de l’objectif :

47 
PAYS 

MEMBRES

EN EUROPE

S’unir et militer pour une égalité de prise en charge de qualité pour toutes les

femmes atteintes par le cancer du sein dans tous les pays.

Europa Donna France , créée en et actrice majeure de la lutte contre le cancer

du sein, est reconnue des Pouvoirs Publics, des décisionnaires de la santé, des

politiques, des professionnels de santé et des médias. Europa Donna France bénéficie

du soutien institutionnel du Ministère des Solidarités et de la Santé, de la Ligue contre le

cancer et de l’INCa (Institut National du Cancer).

Organisation institutionnelle d’Europa Donna France :

Un Conseil d’Administration, présidé par Natacha Espié,

composé de femmes concernées par le cancer du sein

(touchées ou non) et de professionnels de santé.

Un Comité Scientifique pluridisciplinaire, avec 20 professionnels

de santé, reconnus dans le domaine de la cancérologie,

engagés aux côtés de l’association.

Présentation 
d’EUROPA DONNA

Conseil d’Administration 
d’Europa Donna France
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NOUVELLE AQUITAINE

Bordeaux
europadonna33@gmail.com

ILE-DE-FRANCE

Paris
europadonnaidf@gmail.com

PAYS DE LA LOIRE

Angers
Delegation.angers@europadonna.fr

Nantes
europadonna44@orange.fr

AUVERGNE-RHONE-ALPES (AuRA)

Lyon
europadonnadonnalyon69@gmail.com

Depuis ,Europa Donna France fédère 5 délégations régionales , dont notre

délégation Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) et 2 antennes.

Responsables et bénévoles y mènent une politique de proximité et des actions de

terrain. Deux fois par an, elles participent à des réunions d’échange autour des

actualités, de la prise en charge thérapeutique et de la recherche. Elles bénéficient de

formations à l’éthique, à la communication, à l’écoute et au lobbying associatif,

délivrées par des experts de ces sujets

Porter la voix des patientes touchées par le cancer du sein 

Militer pour la meilleure prise en charge, partout et pour toutes les femmes, 

et participer à l’optimisation d’un dépistage organisé de qualité

Informer pour éclairer afin de permettre à chaque femme d’être actrice de sa santé

Soutenir les femmes et leurs proches, pour les accompagner dans l’épreuve

Europa Donna a pour missions de :
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et 2 antennes :

Deauville et Pornic



2021 Le coronavirus et ses variants résistent et le retour à la vie « normale » n’est pas

d’actualité. L’impact de cette crise touche tout le monde dans sa vie au quotidien avec toutes
les répercussions qu’elle engendre aujourd’hui et demain…
Une situation qui dure, difficile à accepter, mais à laquelle nous devons nous adapter et c’est
ce à quoi la délégation Europa Donna Auvergne-Rhône-Alpes s’est accrochée.

Une année de transition dans l’organisation avec le passage de relais entre Elisabeth et Annick
à la tête de la délégation, un passage de témoin en douceur, un travail en binôme avec une
équipe qui a su rebondir, réfléchir, organiser ensemble la continuité des missions, actions,
certes différemment en raison des mesures sanitaires successives mais les activités arrêtées
ont pu reprendre presque en totalité et des projets sont en préparation pour 2022 si la
situation sanitaire le permet.
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PREAMBULE

I – Fonctionnement

 Environ 20 bénévoles (touchées ou non par la maladie, en retraite ou en activité)

 10 réunions mensuelles en présentiel dans le respect des consignes sanitaires 

nationales et propres aux HCL (Hospices Civils de Lyon) pour l’accès aux salles. 

 5 rencontres-partage avec une psychologue

 Les commissions en adéquation avec l’évolution sanitaire

 Des réunions de groupe de travail sur des projets

 Une organisation de la délégation adaptée au contexte sanitaire, un travail de réflexion

pour la reprise en s’adaptant à la demande et inquiétudes des bénéficiaires. Une année

de transition avec le passage de relais tout en douceur pour la responsable de la

délégation, un exercice en binôme.

L a  D é l é g a t i o n  A u ve r g n e - R h ô n e - A l p e s



II – La communication de la délégation

 Dans les centres de soins : Il a fallu adapter la diffusion de l’information > des affiches

plastifiées remplacent les flyers retirés des salles d’attente.

 Présence et visibilité sur les réseaux sociaux

 Le site > europadonnalyon.org

 Le blog + 49 abonnés => 153 abonnés - 88 publications

 Europa Donna Lyon | Facebook + 99 abonnés => 879 abonnés -146 publications

 @europadonna : + 172 abonnés => 573 abonnés - 192 posts et 472 stories

Présence et visibilité dans la presse

 Des articles dans le journal régional Le Progrès (Rhône – Ain – Isère)

 des Newsletters communales

 La Newsletter du SIRIC Lyonnais : LYriCAN

 Essentiel Santé Magazine

III – Les missions d’Europa Donna

et les actions au cœur de la délégation lyonnaise

Promouvoir le dépistage organisé et la prévention

 Sensibilisation via les réseaux

 Vidéo Pourquoi la Mammo ? https://youtu.be/OB6jdU59esI

+ 318 vues (1033 vues au 31/12/2021)

 Membre du Conseil d’Administration du Centre Régional de Coordination des

Dépistages des Cancers Auvergne Rhône-Alpes (réunions en distanciel + 1 réunion en

présentiel préparation octobre rose).

 Projet Vénus 12ème édition : shooting-photos sans présence extérieure =>

documentations et préparation d’affiches – Participation aux ateliers dans les centres

sociaux dans le respect des mesures sanitaires. Présence aux expositions et

vernissage à l’atelier Spacejunk en présence des modèles et artistes – Retour à la vente

aux enchères en présentiel mais timide.

 Le Food truck des Chefs solidaire de la lutte contre le cancer du sein.
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Soutenir les femmes touchées par le cancer du sein

Une année encore difficile dans l’accompagnement des femmes, les activités n’ayant pu

reprendre dans leur ensemble qu’en septembre. Seuls les centres de soins ont encadré

les soins de socio-esthétique avec les mesures sanitaires et hygiéniques.

Socio-esthétique

Des soins qui apportent un grand réconfort dans ce contexte particulier, les

accompagnants ne pouvant être présents.

3 socio-esthéticiennes intervenant dans 5 établissements (Clinique Charcot,

Clinique Trenel, Infirmerie Protestante, Hôpital Mermoz, Polyclinique de

Rillieux) offrant soins et conseils en fonction des demandes et des besoins des

patientes en totale collaboration avec les équipes soignantes.

Réflexologie plantaire

«j’ai pu bénéficier en septembre de soins esthétiques, 

avec Hélène, quel bonheur que d’avoir du bien-être 

et de la bienveillance dans ces moments douloureux…»

30 patientes ont pu bénéficier de ces séances bien-être

Les soins

299 femmes en parcours de soins ont pu bénéficier de ces séances bien-être et conseils

m
o
ts

patientes

Un soin de bien-être qui stimule, active et aide à trouver équilibre et harmonie.

97 séances dispensées avec une moyenne de 3 séances par personne.

«C’est un moment de bonheur ! »

« J’ai des sourires aux pieds »m
o
ts

patientes

Rencontres, partage

Café Donna

Une reprise en septembre au Café Comptoir le F2 avec des mesures

sanitaires particulières (nombre, distance, masque) sur inscription, une

situation plus complexe pour les femmes sans oublier cette crainte de la

transmission du virus qui en freine certaines.

« J’ai pu échanger en toute bienveillance »

m
o
ts

patientes
30 participantes
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Des échanges virtuels en toute bienveillance pour rompre l’isolement des

femmes fragiles, en manque de forme et/ou éloignées géographiquement.

Garder le lien malgré la distance (des femmes résidant dans l’Ain, la Drôme et

l’Ardèche).

Le retour de l’Escapade Culturelle en toute vigilance le 28 octobre à l’occasion

d’octobre rose avec un programme tout particulier (Du Fort Blandan au Fort

Montluc).

Escapade culturelle

l’instant Donna

27 participantes

47 connexions (2 à 3 participations en moyenne pour 9 femmes) 

« …L’instant Donna qui m’a si bien accompagnée 

et réconfortée tout l’été »m
o
ts

femmes

Un temps pour vous

20 participants
« Une reprise tant attendue, que du bonheur ! »

m
o
ts

femmes

Activité physique adaptée

Pratique Feldenkrais®

Reprendre en douceur son corps en main, un moment de bien-être et de vivre

mieux. Reprise des séances en septembre dans le respect des mesures

sanitaires en vigueur. Atelier relancé avec le don de Courir pour Elles que

nous remercions.

5 participantes

12 participantes

APA

Activité Physique Adaptée dans l’Ouest Lyonnais  « Gym après cancer » de la 

FFEPGV (Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique 

Volontaire) et un financement de la Ligue 69.

6

« Tout en douceur, je me réconcilie avec mon corps 

et après la séance, je me sens bien ! »m
o
ts

femmes



Escrime-Santé

Octobre rose une nouvelle activité. En partenariat avec le Club de l’Escrime

Ouest Lyonnais, sont proposées aux femmes touchées par le cancer du sein,

des séances d’Escrime-Santé, séances encadrées par un maître d’armes

formé spécifiquement à la solution Riposte (Escrime et cancer du sein).

4 tireuses (« Les Donna du sabre »)

« Une belle découverte, une activité complète, bras, 

jambes, équilibre et même la mémoire    on bosse mais 

on rit aussi…un maître d’armes bienveillant et une bonne 

ambiance »

m
o
ts

femmes

Des ateliers n’ont pu reprendre qu’en septembre 2021 et l’Atelier Mémoire sera à

nouveau proposé au mois de janvier 2022, avec l’espoir que tout puisse être à

nouveau accessible pour l’accompagnement et le soutien des patientes dans des

conditions normales.

Nota bene : Nous n’avons pas pu quantifier les échanges téléphoniques et les

accompagnements individuels liés à l’isolement des patientes.

En 2021  427 FEMMES accompagnées

Soutenir et s’impliquer dans la recherche
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Quand le Patient Rencontre la Recherche

Réunions d’organisation et finalisation avec les laboratoires

d’excellence DEVweCAN et PRIMES et l’INSERM pour le

Colloque sur les rythmes circadiens, la chronobiologie, horloge

biologique… et l’effet de leurs altérations en cancérologie…

Colloque grand public en présentiel le 18 novembre 2021.

Participation au comité d’organisation de l’événement QP2R

Lyon Recherche Innovation contre le CANcer

3 réunions.

Participation à une étude Sciences Humaines et Sociales adossée à une étude

clinique : Compréhension et vécu des Patients inclus dans un programme

longitudinal de Médecine de Précision : L’exPERienCE PaTients dans Planet

(PERCEPT-1).

Réunions en distanciel, plusieurs associations de patients participant en rapport

avec les cohortes de l’étude clinique.

Participation au comité de pilotage du LYriCAN



Informer, sensibiliser et Accompagner les étudiants, les jeunes

 Rencontres avec des étudiants en médecine 2ème et 3ème année sur un travail

d’enquête en groupe en Sciences Humaines et Sociales sur le vécu de la maladie pour

les uns et le milieu associatif pour les autres (une trentaine d’étudiants en visio ou par

téléphone).

 Participation enseignement UE optionnelle IFSI Fleyriat CH Bourg-en Bresse :

existence, rôle et mission des associations en cancérologie (étudiantes dernières

années choix oncologie- cancer du sein) – En distanciel en raison de la situation

sanitaire (5 futures soignantes).

 Rencontre avec des étudiantes aide soignantes à l'IFAS Marie Curie de

Villeurbanne : sensibiliser aux différentes possibilités d'accompagnement des

femmes atteintes de cancer du sein

– Echanges/questions (Quiz)

– Présentation des missions d’Europa Donna et actions de la délégation

– Exposé : Le patient expert

– Témoignage d’un soin de support : la réflexologie plantaire

1ère promo de 8 étudiantes

 Sensibilisation des étudiants infirmiers de l’IFSI le Vinatier

au sujet du cancer du sein dans le cadre d’octobre rose.

 Présentation d’Europa Donna.

 Diffusion de la vidéo Pourquoi la Mammo ? 

 Echanges sur l’importance du dépistage et de la prévention pour toutes et tous. 

 Accueil d’une étudiante de l’ESDES pour la participation à la mise en place d’un 

projet dans le cadre de l’association (stage de 6 semaines - travail en distanciel).

 Participation avec une lycéenne à la préparation de son grand oral Bac sur le cancer 

du sein et les projets mis en place par l’association (entretien téléphonique).

 Accompagnement de 5 étudiantes en Master de Santé Publique sur le projet-mémoire 

"S(sein)A(agée)G(gravité)E(évitable)" ayant pour objectif d'augmenter le nombre de

dépistage du cancer du sein auprès des femmes isolées de 70 ans et plus.
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Malgré le contexte sanitaire, nous n’avons eu cesse de rappeler, de communiquer sur le

prendre soin de sa santé, sur l’importance de continuer à se faire suivre, à consulter et à

se faire dépister mais le constat est là, les taux de participation au dépistage sont en

baisse pour 2020. Il est urgent de remobiliser les populations concernées…

En cette année 2021, avec l’amélioration des mesures sanitaires, de nombreuses

manifestations, opérations de sensibilisation, de mobilisation et d'information

s’organisent afin de sensibiliser le grand public à l’importance de ce dépistage, à

l’importance du prendre soin de ses seins à tout âge. Un grand merci à toutes les

municipalités, à toutes les entreprises, tous les clubs et autres partenaires ainsi qu’à

toutes les participantes et participants, qui se sont mobilisés à nos côtés et ont fait de ce

mois d’Octobre Rose un évènement riche et solidaire.

Sensibilisation et évènements sportifs

 Bad pour Elles – AEP.

 « 1km pédalé, 1 € reversé » Clinique IRIS sur les 3 établissements (programme 

Artémis).

 Match de gala des équipes loisirs filles au GSCB (Groupe Sportif Chasse sur Rhône 

Basket).

ZUMBA du Cœur CCAS & Ville de La Mulatière.

Sensibilisation  avec les municipalités

 Octobre Rose Thizy les Bourgs avec le CRCDC (Randonnée guidée- Concours 

dessert à la praline).

 Octobre Rose à Vourles «tous mobilisés contre le cancer du sein » (Expo Vénus, 

balade contée, concert).

 Maison Octobre Rose avec la ville de Gleizé « ateliers, rencontres, mini-conférence »

Octobre Rose à l’Hôtel de Ville de Chasse sur Rhône : « osez les montrer, faîtes-vous 

dépister » Sensibilisation avec le CRCDC – Expo Photos.

IV – Octobre Rose : une mobilisation exceptionnelle



 Mairie du 8èmearrt de Lyon & ADES : stand info sensibilisation Marché des Etats-Unis, 

balade santé, expo Vénus, moment convivial.

 Mornant et les communes de la COPAMO : Flashmob St Andéol le Château.

 St Genis Laval : stand info sensibilisation sur le marché.

 Les Espaces de Vie Sociale de Nantua et Montréal-la-Cluse se mobilisent.

Sensibilisation  en entreprise

 Stand accueil info Société SOPRA STERIA Limonest.

Sensibilisation  « Art & Santé »

 Vernissage « Histoires de Femmes » Mornant.

 Projet Vénus Lyon 12ème édition : exposition en divers lieux – info sensibilisation  

(Lyon, Villeurbanne, Rillieux…).

Dans les centres de soins

 Hôpital Jean Mermoz Lyon 8 – Rencontre avec les patientes en chimio.

 Forum Virtuel d’octobre rose avec le Centre Léon Bérard en visio conférence.

 Médipôle Villeurbanne : stand info – rencontre personnel et patientes.
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Des ateliers « bien-être »

9 octobre

DOLCE DONNA

Un moment de douceur pour 

les femmes touchées par le cancer du sein.

Atelier maquillage et initiation à la sophrologie.

Ateliers cuisine « Si on cuisinait SEINEMENT ? » 

pour la journée du cancer du sein métastatique le 

13/10. 

Annulés en 2020 en raison de la pandémie, nous avions à 

cœur de réaliser ces ateliers cette année.

Avec le soutien du Chef Christophe Geoffroy mettant à 

disposition la cuisine de son restaurant « Le Pierre Scize » et 

notre partenaire Céline Misslin, naturopathe, coiffant la toque. 

Un menu et une dégustation au top !

Des partenaires engagés à nos côtés

 Amand' douce - institut de beauté Lyon 3

 Restaurant le Gourmet de Sèze Lyon 6

 HELLO Pharmacie – participation au Run ’In Lyon – Belley nouvelle chorégraphie

 Pharmacies de Jonage (69) et Villette d’Anthon (38)

 Philéone- Maison des Canuts Lyon 4

 Lingerie-S Marie-Francoise Eymin Villefranche sur Saône

 Henri Desmoulins pâtissier Villefranche sur Saône

 Le Domaine du Gouverneur Monthieux (01)

 UGAMI Tea

 Léonor Roversi – une marque de prêt-à-porter féministe Lyon 2

 Relais Metsrié Saveurs Bourgoin Jallieu (38)

 L’Agence SCRIBEUR Rives (38)

 Amicale Classe 92 Villefranche sur Saône

 Amoena

 Hôtel Ibis Lyon Gerland

 Avène

 Restaurant  Le Pierre Scize
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 Rencontre avec le Dr JP Martin président de la ligue comité du Rhône.

 Webinaire « la reconstruction mammaire et le cancer du sein »

avec le Dr Paul Frobert – CLB.

 Symposium : HAD & Chimiothérapie IV pour les patientes en oncologie et hématologie

=> les bonnes pratiques sur la région Auvergne-Rhône-Alpes (en distanciel).

 Colloque Sciences Humaines et Sociales : A quoi sert un grand programme de

génomique pour la cancérologie ? (en distanciel oncostream).

 Interview : Anaïs Daniel, journaliste Essentiel Santé Magazine, sur la prévention et

dépistage du cancer du sein.

 3e Journée CANTO(CANcer Toxicités) Améliorer la qualité de vie des femmes

porteuses d’un cancer du sein – CLB.

 Rencontre avec Sophie Brac de La Perrière (HEALSHAPE) qui souhaiterait mettre en

place un comité avec des patientes et association de patients pour avoir le regard des

patients sur ce projet (la reconstruction mammaire en 3D par régénération cellulaire).

 Conférence sénologie avec le Dr Marie Béguinot au Médipôle Villeurbanne.

 43es Journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire-

plénière grand public : comment limiter les complications psychologiques ?

 38ème Journée Scientifique du Collège de Gynécologie

de la Région Rhône-Alpes sous le Présidence du Dr Carrabin.

 Réunions des délégations en distanciel.

 Colloque Annuel Europa Donna France

« Le cancer du sein en dehors des sentiers du dépistage organisé ».

V – Invitation, participation, rencontres, contacts…
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Projet réalisé : TOURNOI DE PETANQUE

UNE GRANDE PREMIERE !

En septembre 2021, nous avons organisé un tournoi de pétanque solidaire pour la lutte

contre le cancer du sein ! Le dé-confinement a permis sa réalisation dans une ambiance

à la fois chaleureuse et festive !

Nous avons pu reprendre contact avec le grand public et nous retrouver avant la

mobilisation pour octobre rose. Nous remercions tous les protagonistes de cette journée

pour leur présence, leur soutien, leur participation.

Ils ont ont fait de cette journée une belle réussite !

Projets en cours 

 Atelier THEÂTRE

 Des propositions de professionnelles en sophrologie, yoga….qui souhaitent apporter

bénévolement du bien-être aux patientes pendant ou après les soins.

VI – Projets… réalisé et en cours

Nous adressons un immense merci à la Ville de Ste-Foy-Lès-Lyon pour la mise à

disposition du Karo ainsi qu’au Club de Pétanque de Ste Foy dont les membres nous ont

considérablement aidées au cours de cette journée.



L’association fonctionne grâce à l’engagement des bénévoles de la Délégation.

Elle bénéficie du soutien des Hospices Civils de Lyon avec la mise à disposition de

salles pour les réunions et reste en attente d’un local suite au changement lié à la

situation sanitaire et restructuration des services.

L’association adresse ses plus sincères remerciements à tous nos généreux donateurs

pour leur soutien et leur engagement à nos côtés, partenaires fidèles et nouveaux,

merci au nom de toutes les femmes touchées par le cancer du sein que nous

accompagnons. Des remerciements que nous adressons également à l’ensemble de

nos adhérentes et adhérents qui nous soutiennent.

Un immense merci tout particulier à Mme A. pour la remise de la collecte effectuée à

l’occasion des obsèques de sa maman des suites d’un cancer du sein à qui nous vous

présentons nos plus sincères condoléances.

En 2021,

le budget d’Europa Donna Délégation Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 29 000€,

répartis comme suit :

Merci à toutes et à tous !
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VII – Exercice financier



DÉLÉGATION

Auvergne-Rhône-Alpes

europadonnalyon69@gmail.comhttps://www.europadonnalyon.org/

Et aussi…

Amand’Douce, Anne Dumont pour Feldenkrais® , Collège de gynécologie de la région

Rhône Alpes, Fédération de Gymnastique volontaire, INSERM, IRIS Clinique de soins

de suite et de Réadaptation (SSR) de Lyon 8ème, Marcy l’Etoile et Saint Priest, LabEx

PRIMES, LabExDEVweCAN, Le café Comptoir F2, Lingerie EYMIN Ligne-S

Villefranche , Marion Michel, Pharmacies de Jonage, Pont-Évéque et Villette d’Anthon,

Stéphanie Petit pour Escapade Culturelle, Céline Misslin (la Naturo en ville),

Ugamitea, Léonor Roversi, Henri Desmoulins Pâtissier, Relais Metsrié, Agence

SCRIBEUR, Amicale Classe 92 Villefranche sur Saône.

Nos soutiens
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